
 

 

 

Revue de presse               8 septembre 2016  

Le bras de fer concernant le terrain d’Andohatapenaka, opposant le clan Ravalomanana 

à l’Etat, reste à la Une des actualités. Après la conférence de presse organisée par la 

mairesse de la capitale, Lalao Ravalomanana, ce fut au tour du ministre auprès de la 

Présidence en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de 

l’Equipement (MEPATE), Narson Rafidimanana de hausser le ton, hier. Il a ainsi 

affiché sa détermination à poursuivre la construction de la gare routière et de la route 

reliant Ivato au Boulevard de l’Europe et ce, malgré toutes les tentatives de blocage. 

 

Politique interne 

AFFAIRE ANDOHATAPENAKA : LE MEPATE NE COMPTE PAS FAIRE 

MACHINE ARRIERE  

Le torchon continue de brûler entre le camp Ravalomanana et le pouvoir en place. Le 

ministre auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du 

territoire et de l’Equipement (MEPATE), Narson Rafidimanana a annoncé, hier, qu’il ne 

reculera devant rien. « Les Tananariviens ont trop souffert de la situation actuelle, des 

désagréments générés par les actuelles gares routières (…) L’Etat malgache, dirigé par Hery 

Rajaonarimampianina, est investi d’une mission, celle de défendre le bien-être des 

Malgaches. On n’a peur de rien dans l’accomplissement de cette vénérable mission  (…) Les 

travaux de construction de la gare routière et de la route reliant Ivato au Boulevard de 

l’Europe, momentanément interrompus par les troubles provoquées par Marc Ravalomanana 

lundi dernier, ont aussitôt repris à Andohatapenaka » a-t-il déclaré lors de sa rencontre avec 

les journalistes. Il dit d’ailleurs avoir donné l’ordre à tous ses collaborateurs au niveau du 

ministère d’accélérer la cadence dans la réalisation des promesses présidentielles. En effet 

selon ses explications, la nouvelle gare routière devrait être livrée avec, voire même avant, la 

nouvelle route reliant Ivato et le Boulevard de l’Europe. « En raison du retard dû notamment 

aux protestations répétitives des dirigeants du groupe Tiko, les habitants de la capitale 

doivent malheureusement attendre » regrette-t-il. Narson Rafidimanana a également profité 

de l’occasion pour citer les projets qui sont en cours et ceux en gestation. Il s’agit entre 

autres de l’agrandissement de la chaussée de l’axe Antanimena - Soarano, la construction 

des nouvelles axes Tsarasaotra-Ivato et Digue – Boulevard de l’Europe, les gares routières 

d’Ambohimanambola et d’Andohotapenaka, la mise en concession des aéroports d’Ivato et de 

Nosy-Be, la mise en place d’infrastructures d’exploitation de l’énergie renouvelable, la 

construction de l’autoroute reliant Antananarivo et Toamasina, l’extension du port de 

Toamasina, la réhabilitation du réseau de chemin de fer Fianarantsoa Côte-est et la 

construction de la rocade reliant le Marais Masay à la Route nationale 2.  (Midi 

Madagasikara, p.14 ; Madagascar-Laza, p.3 ; La Vérité, p.3)  

 

 « Le terrain d’Andohotapenaka n’appartient plus à Tiko. Il s’agit d’un domaine de 

l’Etat » a déclaré Naivo Raholdina, Président de la Commission d’enquête 

parlementaire sur les problèmes fonciers au niveau de l’Assemblée nationale, lors 



 

 

d’une conférence de presse, hier. Le député a rappelé à l’occasion que l’acquisition 

du terrain d’Andohatapenaka par le groupe industriel de l’ancien Président fut déjà 

un sujet à controverse. « Elle constitue l’une des principales causes du mouvement 

populaire de 2009 » a-t-il précisé. (Madagascar-Laza, p.2) 

 L’association Malagasy Miray Feo défend fermement la réalisation des projets 

présidentiels qu’elle considère comme primordiaux pour le développement du pays et 

le bien-être de la population. « C’est inacceptable qu’un ancien Président de la 

République agisse de la sorte » a tonné Floriot Samiary, Président de l’association, 

hier à Andrefan’Ambohijanahary. Il ne manque d’ailleurs pas de rappeler que 

l’ancien Chef d’Etat a aussi exproprié des familles entières durant son mandat pour 

s’approprier ces terrains. « C’est juste un retour de boomerang » commente-t-il. 

(Madagascar-Laza, p.2) 

 « Le terrain doit revenir à celui qui en possède le titre » a défendu le député du parti 

Tiako I Madagasikara (TIM), Guy Rivo Randrianarisoa. Il estime par ailleurs, qu’en  

vertu de l’Etat de droit, la force ne devrait pas être utilisée par les dirigeants pour 

assouvir leur moindre désir. Le parlementaire fait référence entre autres à 

l’intervention musclée du SG du MEPATE, accompagné des éléments des forces de 

l’ordre, afin de récupérer de force les camions mis en fourrière par la Commune 

Urbaine d’Antananarivo. (Madagascar Matin, p.2)  

 Tia Tanindrazana continue de dénoncer la violence usée par le Gouvernement pour 

récupérer les camions. « Les tenants du pouvoir auraient dû emprunter la voie légale 

et juste saisir la Justice s’il prônaient réellement l’Etat de droit comme ils le disent » 

s’insurge le quotidien. Il a également profité de l’occasion pour dénoncer le manque 

d’éthique du député Naivo Raholdina, Président de la Commission d’enquête 

parlementaire sur les problèmes fonciers. Le quotidien affirme en effet l’avoir aperçu 

sortir des portes du MEPATE avec une enveloppe. (p.3)   

 

Economie et société 

AFFAIRE SOAMAHAMANINA : VERS UN FACE-A-FACE TENDU A 

MIARINARIVO  

Le Président Hery Rajaonarimampianina se rendra à Miarinarivo, dans la Région Itasy, ce 

jour, dans le cadre  du lancement officiel de la distribution des kits scolaires aux écoliers des 

établissements primaires publics de Madagascar. Ce sera également une occasion pour le 

locataire d’Iavoloha de constater de visu les réalités socioéconomiques de la région. Les 

habitants de la Commune rurale de Soamahamanina, contestataires de l’exploitation minière 

opérée par la société chinoise Jiuxing Mines dans leur localité, comptent profiter de 

l’occasion pour l’interpeller directement le Chef de l’Etat sur leur situation. A titre de rappel, 

cette tentative d’interpellation n’est pas une première. Il y a deux mois, les habitants de la 

localité ont déployé des banderoles sur les murs et les vérandas des habitations pour attirer 

l’attention des autorités, venues assister à la cérémonie d’ouverture d’une foire agricole, sur 

la situation dans la commune. La manifestation a été sévèrement réprimée par les forces de 

l’ordre. (L’Express de Madagascar, p.3)  

 



 

 

 L’Express de Madagascar a fait part de l’intention du Chef de District de 

Miarinarivo qui dit avoir pris les mesures nécessaires pour annihiler toute tentative 

de manifestation durant la visite présidentielle. Le quotidien s’attend ainsi à diverses 

dispositions drastiques de sécurité notamment à la fouille systématique des véhicules 

des voyageurs allant vers Miarinarivo. « Certaines personnes identifiées comme 

meneur du mouvement de Soamahamanina pourraient également se voir interdire le 

déplacement vers la ville voisine de la commune » craint le quotidien. (p.3)  

 Selon Midi Madagasikara, la Préfecture de police locale aurait déjà réquisitionné 

des forces de l’ordre en vue de cette visite présidentielle. « Hier, Miarinarivo a déjà 

été investi par de nombreux éléments armés de l’Etat-major mixte opérationnel de la 

région (Emmoreg). Des barrages seront érigés sur la Route Nationale 1» précise le 

journal. (p.13)  

 

INTENSIFICATION DES COUPURES INTEMPESTIVES D’ELECTRICITE : LE 

GOUVERNEMENT TENTE DE RASSURER  

Les coupures intempestives d’électricité continuent de frapper plusieurs quartiers de la 

capitale et de ses environs. Certains quartiers enregistrent même des coupures pouvant durer 

près d’une demi-journée. « Mon équipe est actuellement à pied d’œuvre pour résoudre les 

grands problèmes de la Jirama » a rassuré le ministre de l’Energie par intérim, Herilanto 

Raveloharison, hier. Selon ses explications, la société de distribution d’eau et d’électricité 

rencontre actuellement un problème au niveau de la fourniture d’électricité. « Durant 40 ans, 

plus de 60% de l’énergie produite par la Jirama proviennent des centrales thermiques, ce qui 

coûte très cher » a soutenu le ministre par intérim.  La production des centrales hydrauliques, 

moins chères et moins polluantes, n’arrive pas encore à satisfaire la demande. En outre, la 

société d’Etat fait également face à un important problème financier étant donné la limitation 

de la subvention étatique à 300 milliards d’Ariary. Actuellement, la Jirama s’efforce de 

résorber le délestage mais affirme d’emblée que ce problème ne pourra être résolu à court 

terme. Parmi les mesures prises par le ministère et la compagnie nationale d’Eau et 

d’Electricité pour venir à bout du délestage figure la chasse aux branchements illicites, à 

l’origine d’un important manque à gagner de la Jirama. (Madagascar Matin, p.3 ; 

Madagascar-Laza, p. 7) 

 

 L’Express de Madagascar estime que le Président Rajaonarimampianina devrait 

commencer par nommer un ministre titulaire. « Combler un poste vacant à la tête des 

instances étatiques devrait être systématique quelle que soit la raison de la vacance du 

poste d’autant plus que le département gère un dossier particulièrement brûlant » 

recommande le quotidien. Il semble cependant pessimiste car interrogé à ce sujet, 

notamment en marge d’une cérémonie concernant la Réforme du Secteur Sécurité 

(RSS), lundi à Iavoloha, Hery Rajaonarimampianina a montré peu d’empressement à 

procéder un remaniement  au sein du gouvernement Mahafaly. (p.5) 

 Madagascar Matin a rapporté les plaintes de certains défenseurs des droits des 

consommateurs qui dénoncent le deux poids deux mesures appliqué par la Jirama. 

Selon leurs témoignages, d’importantes sociétés et certaines institutions étatiques, 

dont les impayés se chiffrent pourtant à des milliards d’Ariary, sont épargnés par les 

coupures d’électricité. (p.3)  



 

 

 « Le délestage a encore de beaux jours devant lui ».  Telle est la conclusion de La 

Vérité, notamment suite à la déclaration du ministre de l’Energie par intérim. 

Alarmiste, le quotidien annonce même que les abonnées devront également faire face 

à la hausse incessante du prix de l’électricité malgré ces coupures intempestives. (p.2) 

 

Vie des médias 

 

PRESSE ECRITE : FREENEWS VOIT LE JOUR  

La cérémonie de lancement du quotidien « Free News » s’est tenue hier, à l’Immeuble Pradon 

Antanimena. « Votre quotidien, votre liberté », telle est la devise de ce nouveau journal qui 

veut se démarquer à travers la réalisation de grands dossiers d’investigation. Comme l’a 

indiqué Lalatiana Rakotondrazafy, Présidente-directrice générale du groupe Free 

Communication, dans son discours, ce journal se destine à « informer sur tout ce qui se passe 

et sur tout ce qui n’est pas toujours rendu public par souci de complaisance ». Pour elle, il 

s’agit d’un véritable « défi de la liberté face au Code liberticide ». Le premier numéro, vendu 

à un prix très abordable, sera disponible en kiosque à partir de demain. (Les Nouvelles, p.3 ; 

L’Observateur, p.2 ; Midi Madagasikara, p.15) Selon Madagascar Matin, plusieurs 

personnalités politiques ont rehaussé l’événement de leur présence pour ne citer que 

Christine Razanamahasoa, députée élue à Ambatofinandrahana, Sylvain Rabestarona, 

Président du parti Pnj Mazava et Hajo Andrianainarivelo, Président du parti Malagasy 

Miara Miainga. (p.4) La Gazette de la Grande île, pour sa part, attire l’attention de ses 

lecteurs sur l’absence des représentants étatiques à l’événement que le quotidien qualifie de 

« mauvais joueurs » (p.4). La Vérité a consacré une page à la couverture en image de 

l’événement. (p.12) 
 

Un peu d’humour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gazette de la Grande île p.2 

 

Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias : 
Tiaray RANDRIAMALALA: tiaray.randriamalala@eces.eu 

Mirana RAZAFINDRAZAKA: mirana.razafindrazaka@eces.eu   
Site web: www.incipals.eu 

mailto:tiaray.randriamalala@eces.eu
mailto:mirana.razafindrazaka@eces.eu
http://www.incipals.eu/

